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Compatibilité entre la Cisaille universelle MP300 
et la machine
 
Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations spécifiques 
de la machine.

Modèle Machines

MP318 318E, 319D, 320D/E, 320D/E RR, 321D CR, 323D/E, 324D/E 
M315D, M316D, M318D, M322D, M318D MH, M322D MH 
DEM50, DEM70, DEM100

MP324 323D, 324D/E, 328D CR, 329D/E, 336D/E 
DEM50, DEM70, DEM100

 
Retour sur investissement
 
Avec des temps de cycle réduits et un changement rapide des mâchoires, 
le modèle MP300 permet de réaliser des économies à tous les points de vue, 
améliorant ainsi le retour total sur investissement :  

•  La technologie SpeedBooster accélère les temps de cycles et accroît ainsi la 
productivité.

•  Plus facile, le changement des mâchoires incite l‘utilisateur à toujours utiliser 
l‘outil le plus efficace. 

•  Le choix de mâchoires pour la même enveloppe permet de réduire le nombre de 
machines nécessaires pour accomplir la tâche. 

•  L‘entretien étant plus simple et plus rapide, vous diminuez vos coûts d‘entretien et 
augmentez vos heures de présence sur le terrain.

•  Bénéficiant d‘une durée de vie accrue, ces mâchoires permettent de réduire les 
investissements de capitaux et les pièces d‘usure remplaçables peuvent être 
aisément remplacées pour un maintien de la productivité.

Tous ces éléments contribuent à obtenir un meilleur fonctionnement et un retour sur 
investissement plus rapide.

Voir la Cisaille universelle MP300 en action.



DÉMOLITION RAPIDE
Cisailles universelles MP300 : la nouvelle norme 
en matière de performances



Le choix du développement durable
De nos jours, il convient de trier les matériaux en vue d‘un recyclage 
ou d‘une mise au rebut. Ce comportement s‘inscrit dans l‘approche 
du secteur du bâtiment visant à réduire les besoins en matières 
premières ainsi que l‘utilisation des décharges sanitaires. Une 
pratique appelée « 3R » : réduire, réutiliser et recycler. Conçue selon 
ce principe, la série MP300 optimise l‘efficacité des travaux de 
démolition, ce qui permet une meilleure séparation des matériaux.

S‘INSPIRER DU MEILLEUR POUR PROGRESSER
Caterpillar s‘est établi comme la référence en 
matière de cisailles universelles de démolition 
il y a plus de 20 ans. Aujourd‘hui, nous 
proposons une nouvelle gamme de ces outils 
populaires en nous appuyant sur le succès 
des séries précédentes.

Lorsqu‘il s‘agit de démolir une structure, le travail doit être accompli rapidement et de façon durable, soit 

précisément l‘objectif que vous permettent d‘atteindre les nouvelles Cisailles universelles MP300 Cat.

UNE RAPIDITÉ EXCEPTIONNELLE : la nouvelle technologie brevetée SpeedBooster diminue 

de moitié les temps de cycle d‘ouverture et de fermeture des mâchoires, tout en conservant la plus puissante force 

de fermeture disponible sur le marché. Les applications de découpe et de broyage gagnent ainsi toujours plus en 

rapidité. L‘introduction d‘un nouveau système de verrouillage des mâchoires (brevet en cours d‘examen) permet 

également d‘installer ou de remplacer des mâchoires en moins de 10 minutes ; il n‘y a besoin que de quelques 

outils de base. Le circuit hydraulique est ainsi mieux protégé, l‘entretien plus facile et rapide, et la 

disponibilité sur le terrain accrue.

PLUS DURABLE : dotée de six options de mâchoires, la série MP300 répond 

à tous les besoins en matière de démolition, triant les déchets destinés au recyclage 

ou à la mise au rebut au fil du travail. Elle constitue ainsi une solution hautement 

efficace tant pour les démolitions primaires que secondaires, qu‘il s‘agisse 

de broyer du béton armé ou de découper des réservoirs 

en acier, de la tôle d‘acier, des 

cornières ou des profilés en U. 

Ses pièces d‘usure facilement 

remplaçables et sa construction 

robuste prolongent sa durée de 

service utile.

Démolition  rapide et DURABLE



LA MOITIÉ 
D‘UN 
TEMPS  
DE  
CYCLE !



Les nouvelles Cisailles universelles MP300 Cat forment une catégorie à part. Au cœur de cette nouvelle 
conception, on trouve le système breveté Cat SpeedBooster réunissant les technologies Speedvalve et 
Boostervalve en une seule et même solution. Cette approche unique permet d‘obtenir les plus brefs temps 
de cycle tout en bénéficiant de la meilleure force de fermeture, pour un nouveau gain de productivité !  

Technologie éprouvée
 Présente sur les actuels produits de démolition Cat, Speedvalve est une technologie éprouvée 
garantissant un cycle de fermeture plus rapide. Soumise à des essais poussés pendant de 
nombreuses années, Boostervalve est également une technologie fiable et éprouvée 
permettant d‘augmenter la pression des cylindres. Speedbooster conjugue les avantages 
de ces deux technologies et améliore les temps de cycle des cisailles universelles.

Speedbooster fonctionne en trois modes (Speed mode (mode Vitesse), Power mode 
(mode Puissance) et Booster mode (mode Booster)) qui vous fourniront de la vitesse 
quand vous en avez besoin, de la puissance là où vous en avez besoin et une 
combinaison des deux lorsque la tâche nécessite l‘optimisation des deux. 

SPEEDBOOSTER : une combinaison unique

GAGNEZ 
DU TEMPS 
À CHAQUE 
ATTAQUE
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TEMPS DE CYCLE

Fermeture des mâchoires (mode Vitesse)

Fermeture des mâchoires (mode Booster)
Ouverture des mâchoires
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1/4 ouvertes

fermées

0,0

DURÉE (S)
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SpeedBooster

Speedvalve

Classique

SPEEDBOOSTER AMÉLIORE LES TEMPS DE CYCLE DES CISAILLES UNIVERSELLES.

Grâce à la technologie 
SpeedBooster, la série MP300 

Cat établit un nouveau record de 
performance pour les équipements 

de démolition !

Fermeture des mâchoires (mode Puissance)



Outre une accélération des temps de cycle et une hausse de 6 % de la force de fermeture, la Cisaille 
universelle MP300 Cat propose de nombreuses autres améliorations visant à accroître l‘efficacité et 
la productivité. 

Une mâchoire pour chaque tâche
Avec une enveloppe commune et un choix de six mâchoires, les entreprises bénéficient d‘une réelle flexibilité 
pour un investissement minimum. Ce jeu de mâchoires vient à bout de presque tous les travaux de démolition. 

Un vaste choix de mâchoires

CC Coupe de béton Coupe et broie le béton fortement armé

D Démolition Coupe et broie le béton moyennement armé

P Broyeur Démolit et broie le béton de plus petits bâtiments en une seule opération

S Cisaille Coupe et réduit les profilés en U, les conduits et les sections

TS Pour réservoirs Découpe les réservoirs et les tôles en acier

U Universelle Coupe le béton en petits blocs qui seront ensuite broyés dans un concasseur mobile

Changement aisé des mâchoires 
L‘enveloppe de la MP300 est équipée d‘un 
nouveau système de verrouillage des 
mâchoires (brevet en cours d‘examen). 
Le changement des mâchoires prend 
désormais moins de 10 minutes et cette 
tâche est non seulement plus rapide, mais 
aussi plus facile ! Un utilisateur peut donc 
tout à fait s‘en charger sans faire appel à 
un mécanicien, en utilisant simplement des 
outils de base, et gagne ainsi en productivité 
et en efficacité sur le chantier.



Efficacité accrue, meilleure 
 PRODUCTIVITÉ  

CHANGEMENT 
RAPIDE DES 
MÂCHOIRES 

10‘



CONÇUE pour impressionner

Compacte mais plus robuste que jamais, la conception de la nouvelle MP300 
assure des découpes et des broyages puissants. 

Un entretien plus facile
La procédure d‘entretien a également été simplifiée : au quotidien, il n‘y a plus 
qu‘à graisser (nombre de points de graissage revu à la baisse), contrôler l‘usure et 
remplacer les éventuelles pièces usées. 

Une construction robuste
Dotée d‘une construction avec moins de points de soudure et de zones 
exposées à des contraintes et composée de pièces remplaçables, la MP300 se 
révèle moins sensible aux endommagements et à la fatigue. La protection des 
composants hydrauliques et des flexibles a été améliorée et le moteur bénéficie 
d‘une protection renforcée. Il est désormais plus facile d‘accéder au cylindre, 
dont la protection de la tige a connu une optimisation. 

Des pièces d‘usure remplaçables
Plutôt que d‘utiliser des soudures en surface, les nouvelles mâchoires intègrent 
des pièces d‘usure facilement remplaçables. Une fois usées, celles-ci peuvent 
être déposées rapidement et remplacées sur place par des pièces neuves, et 
ce en toute simplicité. Cette opération est ainsi moins chronophage que celle 
consistant à envoyer la mâchoire à l‘atelier pour un nettoyage, une rectification 
et un ressoudage. Toutes les pièces d‘usure remplaçables proviennent d‘un 
ensemble d‘usure conçu par Cat et celles destinées aux mâchoires dotées de 
pièces habituelles utilisent des outils d‘attaque du sol Cat.

1  Rotateur robuste à 360° pour un positionnement simple

2  Système de verrouillage des mâchoires en attente de brevet

3  Technologie SpeedBooster unique en attente de brevet pour 
des temps de cycle plus courts et une force élevée

4  Pièces d‘usure aisément remplaçables

5  Jeux de mâchoires faciles à remplacer (en quelques minutes)

Naturellement, les actuelles mâchoires MP15 et MP20 peuvent être utilisées 
sur le châssis de la MP300 à l‘aide du kit de conversion disponible ou de notre 
système Auto-Connect (support fourni).
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Mâchoires de coupe de béton (CC) 

Les mâchoires de coupe de béton découpent et broient 
avec précision le béton fortement armé ainsi que les 
structures en acier. Ces couteaux combinés peuvent 
démolir d‘un seul mouvement de larges blocs de béton 
fortement armé contenant des armatures denses et des 
poutres en acier. 

Pièces remplaçables
Les dents de broyage remplaçables situées sur la mâchoire 
inférieure réduisent facilement le béton épais. Combinés 
à l‘arête de coupe oblique de la mâchoire supérieure, 
les couteaux en ligne droite de la mâchoire inférieure 
optimisent la force de coupe effective des armatures. 
Réversibles, ils présentent une dureté et une résistance 
à la traction / limite élastique équilibrées permettant de 
réduire l‘usure. Les plaques d‘usure remplaçables logées 
sur la plaque avant des mâchoires supérieure et inférieure 
protègent en outre le métal de base. 

Poids et dimensions
MP318 MP324

Largeur (l) mm 793 793

Hauteur (H) mm 1 298 1 486

Longueur (L) mm 1 972 2 131

Poids* enveloppe, mâchoires kg 1 930 2 610

Poids des mâchoires kg 750 1 030

Profondeur des mâchoires mm 650 760

Ouverture maxi des mâchoires mm 685 830

Pointe de dent (A) t 75 105

Extrémité du couteau / pointe de dent (B) t 110 150

Couteau primaire (C) t 225 320

*Poids sans support

BA C

W H

L



Mâchoires de démolition (D)  

Les mâchoires de démolition découpent et broient le 
béton dur, les structures en béton moyennement armé 
ainsi que les armatures. Elles sont principalement 
utilisées pour les applications de démolition primaire, 
afin de morceler la structure. En cas de démolition 
secondaire, elles peuvent servir à briser la structure en 
plus petites sections au sol, une fois que celle-ci a été 
abattue. Les nouvelles mâchoires D présentent une large 
ouverture pour manipuler plus de matériaux à la fois.

Pièces remplaçables
Le mécanisme de découpe et de broyage est soumis 
à une forte usure lors de l‘utilisation. Les pièces 
d‘usure remplaçables protègent le métal de base de la 
mâchoire elle-même, tandis que les dents de broyage 
remplaçables offrent une petite surface pour broyer 
le béton épais. Les couteaux sont réversibles, ce qui 
permet d‘utiliser les deux côtés pour couper et double le 
temps d‘utilisation entre les opérations d‘entretien.

BA C

Poids et dimensions
MP318 MP324

Largeur (l) mm 793 793

Hauteur (H) mm 1 368 1 593

Longueur (L) mm 1 935 2 079

Poids* enveloppe, mâchoires kg 1 910 2 640

Poids des mâchoires kg 730 1 060

Profondeur des mâchoires mm 650 760

Ouverture maxi des mâchoires mm 740 905

Pointe de dent (A) t 75 105

Extrémité du couteau / pointe de dent (B) t 110 150

Couteau primaire (C) t 230 320

*Poids sans support

W H

L



Mâchoires de broyage (P)   

Les mâchoires de broyage démolissent et réduisent le 
béton de plus petites structures en une seule étape, 
en séparant les armatures du béton et en réduisant 
le béton en petits blocs prêts à être recyclés. 
Ceci permet de gagner du temps car il n‘est plus 
nécessaire de réaliser un traitement secondaire 
supplémentaire avant le recyclage. 

Le jeu de mâchoires est muni de dents de broyage 
remplaçables au niveau de la mâchoire supérieure, 
lesquelles fissurent et brisent avec aisance le béton 
épais. Équilibrées entre dureté et résistance à la 
traction / limite élastique, les lames réversibles ne 
s‘usent que peu, tandis que les plaques d‘usure 
remplaçables protègent le métal de base de la 
mâchoire. Les barres de broyage de la mâchoire 
inférieure, au nombre de deux de chaque côté, 
sont remplaçables et interchangeables pour 
une durée de vie accrue. 

Poids et dimensions
MP318 MP324

Largeur (l) mm 793 793

Hauteur (H) mm 1 307 1 466

Longueur (L) mm 2 006 2 178

Poids* enveloppe, mâchoires kg 2 030 2 740

Poids des mâchoires kg 850 1 160

Profondeur des mâchoires mm 670 760

Ouverture maxi des mâchoires mm 820 970

Pointe de dent (A) t 75 105

Extrémité du couteau / pointe de dent (B) t 110 150

Couteau primaire (C) t 250 340

*Poids sans support

BA C

W H

L



Mâchoires de coupe (S)   

Les nouvelles mâchoires de coupe sont conçues pour 
une meilleure découpe et réduction de la taille des 
éléments métalliques généralement présents sur les 
chantiers de démolition, tels que de la tôle d‘acier, des 
cornières, des profilés en U, des poutrelles en H, des 
conduits, des armatures et des pneus. Ces modèles S 
disposent d‘une pointe de perforation et d‘une lame 
d‘usure sur la mâchoire supérieure, ainsi que d‘une 
lame-guide avec lame de guidage auxiliaire sur la 
mâchoire inférieure.

La mâchoire inférieure est droite et s‘associe à l‘arête 
incurvée de la mâchoire supérieure pour comprimer 
et aplatir l‘acier avant de le découper. Elle optimise 
également la force de coupe et permet une découpe 
plus efficace. Fixés au moyen de boulons, les couteaux 
sont faciles à remplacer. 

Équilibrées entre dureté et résistance à la 
traction / limite élastique, les lames réversibles ne 
s‘usent que peu. 

Poids et dimensions
MP318 MP324

Largeur (l) mm 793 793

Hauteur (H) mm 1 298 1 419

Longueur (L) mm 1 897 2 082

Poids* enveloppe, mâchoires kg 1 840 2 530

Poids des mâchoires kg 660 940

Profondeur des mâchoires mm 500 620

Ouverture maxi des mâchoires mm 350 400

Pointe de dent (A) t 100 130

Extrémité du couteau / pointe de dent (B) t 170 arête  
incurvée

230 arête 
incurvée

Couteau primaire (C) t 370 gorge 390 gorge

*Poids sans support

B
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C
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Mâchoire pour réservoirs (TS)  

Les mâchoires pour réservoirs permettent de démolir 
avec précision la tôle d‘acier des navires, des wagons 
ferroviaires et des silos (réservoirs) destinés au stockage 
de grains, d‘huile et de carburant. Elles peuvent 
également être utilisées pour des structures telles 
que des entrepôts, des hangars de transit et d‘autres 
bâtiments de stockage composés de tôles d‘acier.

Spécialement équipées de lames de coupe, ces 
mâchoires produisent des coupes droites et régulières.

Poids et dimensions
MP324

Largeur (l) mm 793

Hauteur (H) mm 1 571

Longueur (L) mm 2 129

Poids* enveloppe, mâchoires kg 2 700

Poids des mâchoires kg 1 130

Profondeur des mâchoires mm 490

Ouverture maxi des mâchoires mm 500

Pointe de dent (A) t 110

Extrémité du couteau / pointe de dent (B) t 130

Couteau primaire (C) t 300

*Poids sans support

B

C
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Mâchoire universelle (U)   

Les mâchoires universelles découpent le béton armé 
en petits blocs faciles à gérer, afin de les broyer 
ultérieurement (et d‘en séparer les armatures) dans un 
concasseur mobile. Elles peuvent servir aussi bien aux 
travaux de démolition primaires que secondaires.  

Poids et dimensions
MP318 MP324

Largeur (l) mm 793 793

Hauteur (H) mm 1 274 1 464

Longueur (L) mm 2 000 2 194

Poids* enveloppe, mâchoires kg 1 980 2 690

Poids des mâchoires kg 770 1 100

Profondeur des mâchoires mm 570 680

Ouverture maxi des mâchoires mm 470 650

Pointe de dent (A) t 85 115

Extrémité du couteau / 
pointe de dent (B) t 160, couteau s.160, couteau s.

Couteau primaire (C) t 300, couteau p. 350, couteau p.

*Poids sans support

BA C

W H

L



Parfaitement intégrée, la machine MP300 présente de nombreuses caractéristiques garantissant des 
performances de pointe sur le terrain. 

MP300 : des performances de pointe 

Capacité de coupe* de la MP318
CC D P S U

Poutres en I étroites IPE 300 S.O. S.O. IPE 300 S.O.

Poutres en I larges HE-A 200 S.O. S.O. HE-A 200 S.O.

Barre ronde      mm 65 S.O. S.O. 65 S.O.

Barre carrée   mm 60 S.O. S.O. 60 S.O.

Tôle**            mm S.O. S.O. S.O. 12 S.O.

Conduit            mm S.O. S.O. S.O. 219x8 S.O.

Épaisseur de béton mm 550 600 550 S.O. 450

Capacité de broyage de la MP318

Capacité de coupe* de la MP324
CC D P S U TS

Poutres en I étroites IPE 400 S.O. S.O. IPE 400 S.O. S.O.

Poutres en I larges HE-A 260 S.O. S.O. HE-A 260 S.O. S.O.

Barre ronde      mm 80 S.O. S.O. 80 S.O. S.O.

Barre carrée   mm 70 S.O. S.O. 70 S.O. S.O.

Tôle**            mm S.O. S.O. S.O. 14 S.O. 25

Conduit            mm S.O. S.O. S.O. 273x9 S.O. S.O.

Épaisseur de béton mm 650 700 650 S.O. 600 S.O.

Capacité de broyage de la MP324

* La capacité de coupe exacte n‘est donnée qu‘à titre indicatif et dépend des performances et de la pression de fonctionnement de la pelle hydraulique, ainsi que de 
l‘état des mâchoires.

**Acier ayant une résistance à la traction de 370 MPa.

MP318 MP324

P. maxi O/F              bar 350 350

Débit O/F                 l/min 150 225

P. de rotation        bar 140 140

Débit de rotation  l/min 40 40

Débit de retour à l‘ouverture l/min 240 370

Temps de cycle O/F   s 1,0 / 1,6 1,2 / 1,8



10 15 20 25

tonnes

30 35 40

La cisaille universelle idéale pour 
votre machine

MP324

MP318



CONTACTEZ votre 
concessionnaire Cat



CONCESSIONNAIRES CAT 
À TRAVERS LE MONDE
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Le réseau de concessionnaires Caterpillar est une ressource globale et mise à la disposition de tous 
nos clients. 

Que votre entreprise dispose de ses propres installations de maintenance et d‘entretien ou que vous 
préfériez faire appel à des sous-traitants pour gérer l‘ensemble de l‘entretien de vos équipements de 
manière à vous concentrer sur votre cœur de métier, votre concessionnaire Cat peut vous proposer le 
niveau d‘assistance dont vous avez besoin, que ce soit en ligne ou sur le terrain. Il peut également vous 
proposer des montages financiers innovants et des contrats de contre-achat.

Une production de la plus haute qualité
Caterpillar est le leader mondial dans la production d‘équipements de construction et d‘exploitation 
minière et le plus grand fabricant d‘outils de travail du secteur. La société jouit d‘une réputation inégalée 
en matière d‘excellence de la fabrication. De par le système de production Caterpillar reposant sur les 
principes « 6 Sigma », vous avez la garantie que nos produits répondent à vos besoins. 

Pour une tranquillité d‘esprit totale, contactez votre concessionnaire Cat dès aujourd‘hui. 

Bénéficiez également de tous les avantages d‘une collaboration avec 
Cat : pièces de rechange, contrat de service, financement, ingénierie ... 

CONTACTEZ votre 
concessionnaire Cat


